Modèle de communiqué de presse
Afin de susciter l’intérêt des médias de votre région, faites-leur parvenir un communiqué de
presse quelques jours avant l’événement. Servez-vous de l’exemple ci-dessous pour établir la
structure de votre propre communiqué.
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
La ville de Belleville organise un concours de cuisine au profit de Médecins Sans Frontières
Un festin au profit de l’action humanitaire!
BELLEVILLE, 3 juin 2012 – La ville de Belleville unit ses efforts pour appuyer une cause internationale à l’occasion
e
de son 5 concours annuel de cuisine, qui vise à recueillir des fonds au profit de Médecins Sans Frontières (MSF).
Cet événement tout en saveurs se tiendra le jeudi 15 août, à 14 heures, dans le centre communautaire de Belleville
situé au 16, rue Chanteclair.
« Nous avons une chance extraordinaire de vivre au Canada, un pays où nos enfants vont à l’école, loin de la
guerre et de la famine », affirme Jeanne Tremblay, présidente de JT et Cie, commanditaire de l’événement cette
année. « Chez JT et Cie, nous cherchons constamment des moyens de contribuer au bien-être de notre
communauté. Grâce à cet événement, nous le faisons à l’échelle locale, mais également à l’échelle mondiale. »
Belleville organise ce concours de cuisine de manière entièrement bénévole depuis maintenant cinq ans et, chaque
année, les profits sont remis à un organisme de bienfaisance différent. Cette année, à la lumière de l’instabilité
constante au Moyen-Orient et des taux de malnutrition alarmants en Afrique, la ville a choisi d’appuyer MSF pour
son travail humanitaire dans le monde.
Le jour du concours, 20 résidents de Belleville enfileront leur toque de chef et étaleront leurs talents culinaires afin
d’offrir un spectacle des plus divertissants. Les concurrents prépareront une entrée, un plat principal et un dessert,
à la suite de quoi le public sera invité à voter pour son candidat favori. Le vainqueur sera couronné Meilleur chef
de Belleville. De plus, JT et Cie publiera les meilleures recettes du concours.
On peut se procurer des billets en ligne ou le jour de l’événement, pour la somme de 10 $. Tous les profits seront
reversés à MSF.
Au sujet de Médecins Sans Frontières
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation humanitaire de secours médical, internationale et
indépendante, qui apporte une assistance d’urgence aux populations touchées par des conflits armés, des
épidémies, des catastrophes, ou privées de soins de santé, et ce, dans plus de 60 pays. En 1999, MSF a reçu le Prix
Nobel de la paix pour son travail humanitaire à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur MSF, consultez le
www.msf.ca.
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(416) 555-5555
plaroche@domaine.ca
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